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Extrait du discours de
lancement du MIATO
par le Ministre chargé de l’artisanat

C

hers exposants, visiteurs et acheteurs professionnels, en ayant fait le choix de participer à cette toute première édition du MIATO, vous nous témoignez non seulement votre
confiance mais aussi, vous confortez le gouvernement
togolais quant à la pertinence d’instituer et de
pérenniser un tel évènement.
Soyez rassurés que toutes les dispositions ont été prises
dans les détails, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, SEM
Faure Essozimna GNASSINGBE, pour vous réserver des
moments agréables et conviviaux d’échanges, de partage, d’apprentissage, de divertissement et d’établissement de relations fructueuses pour l’avenir.
Vos observations sur le déroulement de cette 1ère
édition contribueront à améliorer continuellement
cette initiative afin de l’inscrire dans la durée et d’en
faire une biennale incontournable de l’artisanat dans
la sous-région.
Aux côtés de ses ainées, notamment le SIAO au
Burkina Faso, le SAFEM au Niger, le MIVA en Côte
d’Ivoire,…
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le MIATO vient jouer sa partition dans l’exaltante
œuvre visant à porter haut le flambeau de l’artisanat
africain, en vue de faire de ce secteur l’un des principaux vecteurs du rayonnement tant recherché de nos
économies.
Je salue chaleureusement la présence à cette
édition des représentants pays amis comme le Niger,
le Cameroun, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire,
le Sénégal, la Guinée, le Gabon, le Maroc, la France, la
Grande Bretagne, les Etats Unis…
Chers amis artisans, et artisanes venus de tous les
coins du Togo, Je puis déjà vous assurer de la totale
disponibilité du gouvernement à continuer à vous
accompagner pour faciliter, renforcer votre
participation aux salons régionaux et internationaux .

‘‘

‘‘

S.E.M Victoire TOMEGAH-DOGBE
Ministre chargé de l’artisanat du Togo

Genèse

L

’initiative de la tenue
d’un salon international de l’artisanat au
Togo est née du souhait exprimé par les artisans, à travers les responsables des organisations professionnelles
(chambres de métiers,associations professionnelles) et
de la volonté manifeste des
autorités du ministère en
charge de l’artisanat d’accompagner de manière résolue les artisans à trouver des
solutions appropriées aux
maux qui minent leur secteur.
Ainsi, une fois la pertinence
de l’initiative prouvée par le
biais de consultations et des
études ou diagnostics sec-

toriels, des instructions ont
été données pour la mise en
place d’un comité de réflexion
composé des techniciens du
ministère, des responsables
de chambres de métiers,
des artisans expérimentés et
des personnes ressources.
La première édition du Marché International de l’Artisanat du Togo (MIATO) a ouvert
ses portes le 25 octobre 2019
à 9 heures.
Pendant une période de dix
(10) jours, les artisans exposants nationaux, ceux des
pays africains, les visiteurs,
et les acheteurs professionnels se sont côtoyés, ont ré-

alisé des affaires, ont
échangé et partagé leurs
expériences dans une atmosphère festive, pleine
d’allégresse et de convivialité.
Au-delà des activités
classiques d’exposition,
de présentation et de
vente des produits artisanaux, le MIATO a été
l’occasion de sensibiliser
et de former les acteurs
du secteur de l’artisanat
à travers des ateliers,
des communications et
des panels sur plusieurs
thématiques inhérentes
à la promotion de leurs
activités.
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Objectif

L

’objectif global poursuivi par le MIATO
est de promouvoir le génie créateur
des artisans togolais à travers l’exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d’un cadre
d’échanges de savoir-faire pour l’ensemble
des acteurs du secteur de l’artisanat.

Plus spécifiquement, il s’agira de mobiliser
environ 150 000 visiteurs autour des produits et services artisanaux, de mettre en
exergue le génie et le potentiel des artisans
togolais, de valoriser les métiers porteurs
du secteur et de sensibiliser les jeunes sur
les opportunités qu’offre ce secteur

...promouvoir le génie créateur
ds artisans togolais ...
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Quelques chiffres
En somme, 193 stands ont été attribués dans les tranches suivantes: 142 stands ventilés,
36 stands climatisés (dont 11 occupés par les sponsors) et 15 stands restauration.

• Exposants
Le MIATO a connu la participation de 530 exposants, composés des artisans, des vendeurs de produits artisanaux,
des représentants des organisations de promotion de l’artisanat, des sponsors et des structures opérant dans le
secteur de l’artisanat.

530

• Pays étrangers participants
Les participants internationaux du MIATO provenaient de
9 pays dont 5 pays africains (Niger, Gabon, Cameroun, Burkina-Faso, Benin) et 4 pays occidentaux (Allemagne, EtatsUnis, Grande Bretagne, France).

• Visiteurs
Environ cent mille (100 000) personnes ont visité le site du
MIATO.
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La cérémonie d’ouverture

Coupure symbolique du lancement officiel du MIATO

L

e lundi, 28 octobre 2019 à 16
heures, soit le 3è jour après le démarrage du marché, a eu lieu sa
cérémonie officielle d’ouverture. Cette
cérémonie, riche en couleurs reflétant
l’artisanat dans tous ses états, a regroupé plus de trois mille (3000) participants
dans la grande salle du Palais de congrès.

de métiers et des organisations professionnelles d’artisans, des représentants d’ONG,
des exposants, etc.

L’éclat de cette cérémonie a été rehaussé par la présence de Ahmet BOTTO,
Ministre chargé de l’artisanat et du tourisme
de la République du NIGER. On note également la participation d’une délégation de la
Présidée par SEM le Premier ministre, République du Cameroun conduite par la
Kwesie Sélom KLASSOU, cette cérémo- Directrice adjointe de l’Artisanat.
nie a connu la participation des membres
du gouvernement, des représentants du
corps diplomatique, des partenaires du
secteur, des responsables de chambres
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L’ouverture solennelle du MIATO a été faite par Mme Victoire TOMEGAH-DOGBE,
Ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat et de la Jeunesse, après les
interventions des représentants de la Coopération allemande, de l’UEMOA, du président
de l’Union des chambres régionales de métiers du Togo (UCRM) et du ministre chargé
de l’artisanat du Niger.

Le marché proprement dit
Visiteurs du MIATO

Toute la durée de la manifestation a été meublée par les activités suivantes :
• Caravane d’ouverture au démarrage,
• Exposition, présentation et vente de produits ,
• 4 Ateliers de formation ou de démonstration, 4 communications et 2 panels,
• Activités culturelles et festives : concerts d’artistes confirmés, animations podium
avec jeux tombolas pour les plus jeunes visiteurs, danses folkloriques, etc,
• Défilé de mode,
• Concours dotés de prix pour les exposants.
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Caravane
d’ouverture

Afin d’informer suffisamment les habitants
de la ville de Lomé et de ses périphéries
sur le déroulement du MIATO ainsi que
des nombreuses opportunités qu’il leur
offre, une grande caravane a sillonné, tambours battants, les grandes artères et rues
stratégiques de la ville et de ses environs.

Elle s’est déroulée dans la matinée du premier jour, le 25 octobre 2019 à 10 heures
30 minutes. Cette caravane a eu pour point
de départ et de chute le site de la manifestation et s’est faite en une randonnée
d’environ 3 heures de temps.

Panels,
communications,
ateliers

Séance de formation du FAIEJ à l’égard des artisans du MIATO

Le MIATO fut l’occasion de sensibilisation et
de formation des participants sur diverses
thématiques dans l’environnement du
secteur. Aussi, ont - elles donné lieu à des
réflexions et des échanges féconds entre

les techniciens des différents domaines
de l’artisanat et les artisans ou autres
acteurs du secteur.
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DIVERTISSEMENT

Activités culturelles
et de divertissement
Conformément à l’agenda culturel qui consacre la programmation des activités relatives
aux spectacles, animations de podium ou chorégraphique, le MIATO a fait une belle prestation en matière d’offre de soirées festives et d’épanouissement.

Soirées de divertissement
A l’instar des soirées spéciales dédiées à des acti-

la nuit de l’artisan africain (jeudi, 31 octobre),

vités culturelles précises, pratiquement toutes les

le spectacle apothéose (dimanche, 3 novembre).

soirées ont été l’occasion d’animation du podium

Une kyrielle d’artistes, aussi bien des icônes de

du marché en musique, en jeux tombola, en pres-

la scène musicale nationale que de jeunes débu-

tations humoristiques, etc. Les soirées exclusives

tants talentueux, ont animé avec brio ces spec-

ont été : le bal des exposants (samedi, 26.octobre),

tacles.
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Animation culturelle du MIATO

On pourra citer : KING MENSAH, ALMOK, WILFRIED

Etaient également de la partie, les Groupes

A2, BIBI REINE, DIEUDONNE KEVIN, KOLLIN, EUGE-

musicaux SASSAMASSO et TOTO SKALATCHI

NE ABLODEVI, BLACK T, TACH NOIR, TONY X, JOHN

BAND et un groupe de danse TEMPO

and GIFTY, SANTRINOS, DIA NUELLA, RALLYCIA,

DANSE.

HYACINTH ATTA, DJ AWAL, DJ NALO, GBADAMASSI,
PROF ABAWOE, GOGOLIGO, AJAHO JUNIOR.
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Espace détente MIATO

Défilé de mode
Le déroulement du MIATO a été agrémenté
par un splendide défilé de mode organisé le
jeudi, 31 octobre 2019 et qui a permis aux
visiteurs d’apprécier le vif potentiel qui couve dans les stylistes et couturiers présents
au MIATO.
On a eu à rencontrer de grandes figures
de la mode Loméenne dont la renommée
n’est plus à démontrer, telles que NADIAKA,
MABLE AGBODAN, ADJOA SIKA,
MARIO EXCLUSIVE, DJONOU FASHION, mais
aussi de jeunes talents en herbe encore dans
la pénombre qui ont émerveillé le public.
Dans cette dernière catégorie, trouve t-on :
TISSERAND DE LAMDA, DUO MARYSE, KOLAFO MANOYOME DESIGN, INATH FASHION,
NOZIM PERLA, DIA FASHION, COCO MADE
IN LOME, FOUSSENI ANONKOU, TCHAGNAO
KPEGOUNI, ALODEKLONA, ALODE KLO NA
ALODE
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Mannequin d’un styliste lors du défilé MIATO

Concours
Lauréat Prix Air France MIATO

L’un des objectifs poursuivis par le MIATO était de promouvoir le génie créateur des
artisans et le potentiel insoupçonné dont ils disposent. Pour ce faire, des concours
dotés de prix ont été organisés en vue de distinguer les plus méritants d’entre eux et
de susciter par-là l’émulation et la créativité nécessaire à leur progression.
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Lauréate Prix spécial MIATO

Cérémonie
de clôture
C’était dans la liesse, l’allégresse générale et

phares :

dans une ambiance très festive que le MIATO

• d’abord la proclamation des résultats des

a fait tomber le rideau sur sa 1ère édition, le

concours, attribution de prix aux lauréats

dimanche, 03 novembre 2019.

et les interventions des participants don-

Pour l’occasion, le plein-air abritant le podium

nant leurs impressions sur le déroulement

des spectacles a été réaménagé pour servir de

du marché

cadre de tenue de la cérémonie de clôture.
Cette cérémonie, présidée par Mme le

• le discours de clôture du Ministre suivi
d’un spectacle apothéose.

Ministre du développement à la base, de l’artisanat et de la jeunesse, a connu deux temps

Dans son discours de clôture, Mme le Ministre

tation.

a rappelé les résultats obtenus par le MIATO

Elle a terminé en invitant les artisans à plus

tout en les confrontant aux objectifs fixés.

d’abnégation dans leurs métiers, a plus d’ar-

Ceci a permis de constater que le MIATO fut un

deur dans la valorisation des actifs du secteur

succès effectif, au-delà des attentes.

et à se préparer pour accompagner la tenue

Elle a remercié le chef de l’Etat pour avoir im-

de la prochaine édition.

pulsé ce marché et avoir mis les moyens à dis-

Dans les profondeurs de la nuit, peu après

position pour son organisation.

minuit, la 1ère édition de MIATO a éteint ses

Toute sa gratitude est allée aux partenaires qui

lumières

ont répondu à son appel pour apporter un appui financier vital à la tenue de cette manifes18
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